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Nuit des Veilleurs - 26 juin 2014
Prions pour la population de la République Centrafricaine

Merci!
Nuit des Veilleurs – Merci!
Remerciements
Hommage à Paul Druelle
Prière de Söngö-Canada
Témoignages et prières
Mot de la fin
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---------------------------------------------------------Raphaël Lambal, président
Diane Roy, trésorière
François Poulin, coordonnateur
Catherine Malécot, coordonnatrice CCI
Noëlla Dubreuil, base de données,
secrétariat
Le Bulletin de l’ACAT est publié par
Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture
2715 Côte Ste Catherine, Montréal, Québec
Canada H3T 1B6
Téléphone : (514) 890-6169
info@acatcanada.org / www.acatcanada.org
Fédération internationale
fiacat@fiacat.org / www.fiacat.org

Centrafrique, le25 juin 2014 : Deux enfants dans PK5 à Bangui,
quartier de la mosquée, attendent l’aide alimentaire. (source : Donaig Le
Du, chargée de communication pour le programme alimentaire mondial)
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À l’occasion de la commémoration le 26 juin de la
Journée internationale de soutiens aux victimes de
la torture à travers la planète, l’Action Chrétienne
pour l’Abolition de la Torture du Canada (ACATCanada) a accordé une attention particulière aux
souffrances et désolations du peuple centrafricain en
vous invitant à unir et élever vos voix vers Dieu en
cette Nuit des Veilleurs.
La Communauté Centrafricaine Söngö-Canada
exprime toute sa gratitude à ACAT-Canada pour cette
initiative de prière pour les victimes des actes de
tortures et d’atrocités en République Centrafricaine.
Cet événement permet non seulement à des milliers de
personnes de connaître un peu plus sur la
traumatisante situation que traverse le peuple
centrafricain depuis décembre 2012, mais témoigne
aussi de l’amour et la compassion de toutes les
personnes de bonne volonté envers ce peuple meurtri,
abandonné, oublié.
Au nom des populations centrafricaines que nous
représentons ici et dont les souffrances nous tiennent
beaucoup à cœur, Söngö-Canada dit grand merci à
vous tous qui participez à cette Nuit des Veilleurs.
«Aider par la prière! Prier, c’est connaître.
Connaître, c’est pouvoir toucher l’autre». Merci de
prier, méditer, réfléchir et de penser à toutes les
victimes de cette tragédie. Merci de donner votre
temps pour connaître, toucher, et vous laisser toucher
par les souffrances et les cris de détresse de ceux qui
endurent encore cette situation, les déplacés et
réfugiés centrafricains. Merci de semer la lumière au
bout du chemin en donnant la joie par le bien que vous
faites.
Alexis-Bienvenu Béléké coordonnateur Montréal
Cyrille Wenceslas Yeni coordonnateur national

L’Action des chrétiens pour l’abolition de
la torture a apprécié votre initiative de prendre
contact avec notre organisation engagée dans la lutte
contre la torture et les traitements inhumains et
dégradants.
De l’Amérique du Nord, la Centrafrique parait bien
loin. Toutefois, les souffrances que vivent les
populations de ce pays ne peuvent nous laisser
indifférents. Nous nous associons à vous pour porter
le message du refus de déshumanisation du peuple
centrafricain. Nous espérons que cette action
permettra de faire entendre le cri de souffrance qui
nous parvient de votre pays.
En tant que centrafricains, c’est l’occasion pour vous
de vous interroger sur l’avenir de votre pays. Les
générations futures se demanderont sans doute un jour
ce que leurs ainés ont fait de leur pays. En effet, voilà
54 ans seulement que la Centrafrique est devenue
indépendante mais sa jeune histoire politique est fort
mouvementée. Il vous appartient de travailler au bien
de votre pays et vous seuls, en tant que centrafricains,
êtes les mieux placés pour y arriver.
En restant unis avec vous dans la prière et l’action, je
vous prie de croire à l’assurance de notre profonde
sympathie.
Raphaël Lambal président
Diane Roy trésorière
François Poulin coordonnateur
Catherine Malécot coordonnatrice CCI
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Paul Druelle – In memoriam
Cette 9e Nuit des Veilleurs nous a
rassemblé pour une prière
communautaire avec tous ceux et celles
qui croient que la vie l’emportera sur la
mort. En mémoire de M. Paul Druelle (16
mars 1933 - 1er juin 2014), qui a été
administrateur de l’ACAT Canada, décédé
auprès des siens, nous avons choisi ce
vitrail en provenance d'une église à Caen,
en France, lieu de sa jeunesse. Son
testament spirituel en soutien aux
victimes de torture et de traitements
cruels ou inhumains est incarné: Survivant
civil à la campagne de 76 jours de Caen
lors du débarquement de Normandie en
1944, M. Druelle est une inspiration
durable dans la tradition de l’ACAT
Canada. Il a choisi l’amour à la haine, la
paix à la discorde.
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Prière de Söngö-Canada
En cette journée internationale contre la torture, appelons sur toute la population centrafricaine, la bénédiction du
Seigneur. C’est lui qui est à l’origine de leur vie de citoyens. C’est lui seul aussi qui peut la conserver et la faire grandir
malgré cette période difficile de guerre qui perdure.
Pour la Paix
Seigneur Jésus, c’est ton Esprit qui donne l’être et la croissance ; qu’à travers cette déchirure nationale, le peuple
centrafricain fonde sa vie sur ta présence et la douceur de ta paix.
Pour l’unité
Seigneur Jésus, toi qui as cherché les intérêts de ton Père, apprends non seulement au peuple centrafricain, sans distinction
de religion, mais aussi aux forces internationales de savoir construire l’unité nationale dans l’amour et non dans le rejet et la
partition du pays.
Pour les malades Seigneur Jésus, éternel
guérisseur de ceux qui croient en toi, toi qui
n’abandonnes aucun de tes enfants, accorde à
nos frères et sœurs malades, blessés
physiquement et/ou moralement, la force de
lutter pour guérir : qu’ils découvrent dans leurs
épreuves combien tu peux être proche d’eux
par des frères et sœurs qui soutiennent leur
courage, par l’espérance que tu leur donnes à
travers ta propre souffrance.
Pour les réfugiés
Seigneur Jésus, aucun être humain n’est pour
toi un étranger, et nul n’est si loin que tu ne
puisses le secourir : n’oublie pas les réfugiés
centrafricains, les déplacé s, les exilés, les
enfants séparés de leur famille, les orphelins ;
que prennent fin leurs souffrances, et donne à
chaque pays du monde, pour accueillir ceux que le monde rejette, l’amour et le respect que tu leur portes.
Pour les défunts
Seigneur Jésus, tu te montres plein d’amour pour chacun de tes frères et sœurs, nous recommandons à ta miséricorde ceux
et celles qui sont morts dans ce conflit à tort ou à raison ; que ton sang leur obtienne d’être lavés de tout péché et de
trouver près de toi le bonheur impérissable.
Conclusion :
Nous te bénissons, Dieu, notre Père, car tu as voulu que ton Fils vienne au monde en partageant les joies et les peines du
genre humain. Nous te prions pour le peuple centrafricain : garde-le sous ta protection, fortifie-le par ta grâce, rends-le
paisible et heureux. Aide toute la population à s’assister mutuellement dans l’épreuve et la souffrance. Fais-la vivre dans la
concorde et l’amour à l’exemple de ton Fils. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Père Philippe Zilaya,
Société des Saints Apôtres, conseiller de Söngö-Canada
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Après avoir pris connaissance d’un grand nombre de faits concernant la République centrafricaine, j’ai pensé
aujourd’hui dans ma prière à tous ceux qui souffrent une indicible souffrance dans ce pays. Prions encore afin que
cette initiative de l’ACAT réveille les coeurs des gens dans l’entourage des membres de l’organisme; afin pardessus tout que le pardon devienne possible entre musulmans et chrétiens de ce pays.
Odile Newman


Merci pour cette belle initiative! Je suis Centrafricain! C'est avec grand plaisir que je suis cette soirée de prière!
Que naisse dans le cœur de chaque Centrafricain un esprit de paix, de pardon et de réconciliation !
Cyriaque Simata


À l’occasion de la Nuit des Veilleurs. Le groupe de 19 religieuses Sœurs Grises et une Demoiselle de l’ACATCanada que j’anime, était heureux de participer à la Nuit des Veilleurs pour le Centrafrique.
Les nombreux courriels reçus durant ma retraite d’une semaine à l’extérieur de Montréal, m’oblige à écourter
mes réponses, mais je demeure toujours unie par la prière au moment du “Notre Père” de l’Eucharistie , de
Laudes et Vêpres de chaque jour pour la Mission qui nous est commune en faveur des torturés et condamnés à la
peine de mort.
Fraternellement en Jésus le Grand Torturé,
Réjeanne Grand’Maison,s.g.m.


Je souhaite partager avec vous cette petite prière spontanée pour l'occasion:
« Seigneur Tout Puissant , Dieu de la Paix dans les coeurs et dans toutes les nations, viens en aide à nos frères et
soeurs, victimes de la violence, de la torture et de sévices. Fortifie leur Foi dans l'épreuve, console-les dans
l'Espérance et nous tous qui sommes en communion par la prière, accompagne-nous sur les chemins de la Justice
que tu apportes et fais en sorte que nos prières apportent le soutien à ces frères et soeurs, en particulier tes Enfants
du Centrafrique . AMEN».
Solidairement en Jésus-Christ,
François Delorme du groupe à Québec
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Ayant été missionnaire au Bénin pendant dix ans, je trouve une très bonne idée d’avoir organisé ces temps de
prières pour les pays d’Afrique qui vivent des situations inhumaines et pour que l’Esprit Saint inspire
les gouvernants , à savoir comment aider ces pays à contrer cette violence sans les armes. Je crois que la prière
est une arme très puissante. Et toute prière faite avec foi et confiance rejoint toujours le Coeur de Dieu qui
l’exauce au temps voulu. D’autant plus que demain sera la fête du Sacré-Coeur. Félicitations pour cette initiative
bien organisée aux intentions de Centrafrique.
Françoise Turcotte, r.h.s.j.


Prière d'un centafricain
Oui Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché
En choisissant de faire le mal plutôt que le bien
Pardonne-nous tous nos manquements :
Notre égoïsme, la haine qui nous déchire, la méchanceté
Éloigne loin de nous le démon de la division, du tribalisme
En union avec les frères et sœurs de bonne volonté à travers la planète.
Nous nous agenouillons pour implorer ton pardon ce soir,
Ne nous abandonne pas dans ta colère
Pitié pour ton peuple, Seigneur!
Montre-nous, aujourd’hui, ta puissance,
Ô Seigneur, c’est le cri de nos cœurs
Viens nous guérir, nous relever
Que ton Esprit nous réveille
Guéris la République Centrafricaine, Seigneur!
Dans ta bonté, rachète ton peuple
Guéris ce pays
Répands sur lui ton Esprit Saint
Ton Esprit, tel un flot, se rapproche
Prêt à recouvrir tout ce pays
Pour instaurer ta justice
Ô Seigneur, viens nous réveiller

(source : UN PAM en Centrafrique, 25 juin 2014)

Touche les cœurs des dirigeants politiques de ce pays
Et de tous ceux qui décident pour ce pays
Afin qu’ils soient sensibles aux cris et pleurs de ce peuple
Accorde nous la sagesse de prendre conscience de ta bonté et de ton amour,
Donne-nous la force et le courage de prendre notre destinée en main
Par Jésus-Christ ainsi nous te prions. Amen.
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Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom,
S'humilie, prie et cherche ma face,
Et s'il se détourne de ses mauvaises voies,
Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché,
Et je guérirai son pays.
Mes yeux seront ouverts désormais
Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu».
2 Chroniques 7:14
À la suggestion de Alexis B. Béléké
(VisoTerra pour la carte)


Je suis en union de prière avec vous pour cette cause noble et commune. Que notre Dieu Tout Puissant fasse miséricorde à
notre chère patrie qui s'est baignée dans le sang depuis un certain moment.
Je crois fermement que Dieu est la solution aux problèmes des Centrafricains.
Oh, l'éternel Dieu, apporte la clairvoyance à ceux qui ont la charge de conduire la destinée de ce pays qui est la Centrafrique.
Que nous tous filles et fils de Centrafrique travaillons pour le retour à la paix et la concorde dans notre pays.
Seigneur Exauce notre prière.
Amen.
Je serais en prière avec certains compatriotes résident au Congo Brazzaville pour cette cause "Kodro"
Merci à tous
Lorio


« Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens du Moyen-Orient,
Nous te prions pour ces chrétiens qui subissent la discrimination, la torture et la mort, parce qu’ils veulent demeurer tes
disciples
Nous te prions de porter ton regard et de donner la force de ton Esprit à ces chrétiens d’Égypte, du Liban, de Syrie, d’Irak, de
Palestine et de Jordanie qui doivent, tous les jours, affronter la haine et les brimades,
Nous te supplions de leur donner la force de continuer à témoigner de leur attachement à toi,
Tu sais, Seigneur, que ces chrétiens, ces Moyen-Orientaux, te ressemblent,
Ils ressemblent aussi à tes amis,
Ils auraient pu être Pierre, ou Jacques, ou Jean, ou Barnabé, ou Paul, ou Étienne
Et comme Pierre et Jacques et Barnabé et Paul et Étienne,
Ils acceptent de verser leur sang par fidélité pour toi, Seigneur
Tu as connu, toi aussi, Seigneur, la haine, la souffrance, le mépris, la flagellation, la torture et la mort,
Mais tu es resté fidèle à ton Père et à ta mission
Que ces derniers témoins de ton message sur la terre où tu as vécu continuent encore à témoigner de ton message d’amour,
Dans la sérénité et le courage
Amen»
Jean Fahmy et Adèle Copti-Fahmy
Orléans-Ottawa, Ontario
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Je viens de prier avec votre beau feuillet des "Veilleurs" dans notre chapelle.
Je me sentais en communion avec tous les amis de l'ACAT. J'ai instamment demandé au Seigneur
d'éclairer ce "Boco Aram" afin qu'il quitte le chemin de la haine et trouve celui de l'amour.
Je suis certaine que nous serons exaucé-es , même si j'ignore de quelle façon.
Grand merci pour cette initiative qui est bien dans la ligne de notre cher pape François!
Marthe Poliquin s.n.j.m.


Dans le silence de la nuit monte la voix du monde.
Les paroles de la Bible nous sont un rappel du point de vue à adopter sur les situations de l'existence.
Aux vêpres de ce jour, les dires du psalmiste affirment que Dieu a souci des humains, et œuvre pour les plus vulnérables.
Un appel à emboîter le pas là où nous sommes pour marcher solidaire là où ils/elles sont.
1Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur
2Je veux louer le Seigneur tant que je vis, *

!+

chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
3Ne

comptez pas sur les puissants,
des fils d’homme qui ne peuvent sauver !
4Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.
5Heureux

qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
6lui qui a fait le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu’ils renferment !
Il garde à jamais sa fidélité,
7il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
8Le

Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
9le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
10D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Solidairement,
D. Fortin
D. Sloan

(source : CICR en Centrafrique pour la photographie, le 24 juin 2014)
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Puissent tant de victimes être réconfortées par notre pensée priante. Estelle Messier

Laudes
For the healing of the nations,
Lord we pray with one accord
for a just and equal sharing
of the things that earth affords
Réveille en nous l’esprit
de prophétie
et d’audace
quand des peuples
accablés par le désespoir
cèdent à la violence
@MarieThérèse (groupe sur Twitter)

Tout d'abord, je remercie la communauté centrafricaine, les membres actifs et actives ainsi que les sympathisants
et sympathisantes d'ici et d'ailleurs d'avoir si généreusement donné de votre attention et de votre coeur à une
cause humainement difficile à prendre en soi. Les prières et réflexions transmises ont alliées simplicité et la
sensibilité dans l'intelligence. Quelle extraordinaire soirée!
Vous avez été plus de 450 à participer à la Nuit des Veilleurs pour la Centrafrique, dont 420 personnes nous ont
laissé leur carte de visite ou nous étaient déjà connues. Cela dit, au moins 116 personnes nouvelles se sont
jointes à nous à un titre ou l'autre, et ce depuis quelques jours.
Enfin, voici une touchante prière en provenance d'un jeune homme. Merci à la communauté franciscaine à
Québec qui a recueilli cette prière. Le lien vous conduira à leur site.
François Poulin, coordonnateur
SEIGNEUR JÉSUS
Seigneur, j'aimerais donner la foi à tous mes amis,
Leur donner le pardon, leur donner la gentillesse et surtout
J'aimerais donner la paix dans le monde entier.
J'aimerais qu'il n'y ait plus de guerre ni de violence, ni de torture et d'esclavage.
Je voudrais que le monde marche en paix qui n'y ait pas une mine ou une bombe qui saute à tout moment
Seigneur prends pitié de nous.
Seigneur, je voudrais que tous les animaux en voie de disparition soient protégés.
Que la nature devienne comme elle était avant.
Que les humains arrêtent de couper les arbres et de polluer les lacs, les rivières et les océans.
Amen.
Danny Pelletier

( Source : http://www.franciscain.org/pages/prieres_de_jeunes.html )
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Prénom : _________________________________________
Nom :

_________________________________________

Adresse : _________________________________________
_________________________________________
téléphone : _________________________________________
courriel :

_________________________________________

Cotisation pour être membre actif et recevoir 5 appels à l’action (2014) ______ $ (30$)
Contribution à titre de sympathisant pour recevoir 5 appels à l’actions (2014) ______ $ (10$)
Don pour soutenir l’organisme : 25$ - 50$ - 75$ - 100$ - autre ______ $
Ci-inclus dans l’enveloppe-retour, un paiement à l’ACAT au montant de _____________$
Je désire un reçu (No de charité : 118777267 RR 0001) 
Je préfère recevoir les courriers par la poste … par courriel 
Ma langue de correspondance est le français … l’anglais 
La mission de l’ACAT repose sur la parole de Dieu qui affirme l’inaliénable dignité de la personne
humaine et sur l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme : « Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants ».
J’adhère à l’ACAT et ses règlements qui visent l’abolition de la torture dans le monde en
informant, en agissant à l’aide de lettres ainsi que par la prière.
Date :______________ Signature :______________________________________
Faites parvenir à :
L’ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT
CANADA) No de charité : 118777267 RR 0001
2715 Chemin Côte-Ste-Catherine, C246 Montréal (Québec) H3T 1B6 Canada Tél: (514) 890-6169
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